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8 h 30
Accueil des participants

9 h 00
Ouverture du colloque

9 h 15
Intelligences multiples et parents d’élèves
• Interview vidéo de Howard Gardner, professeur 
en psychologie à l’Université d’Harvard.

9 h 20
Vous avez dit “huit intelligences” ?
• Gervais Sirois, neuropédagogue canadien.

Échanges avec la salle

10 h 20
Comment le cerveau fonctionne-t-il ?  
Comment s’organise-t-il ?
• Grégoire Borst, professeur de psychologie 
du développement et de neurosciences cognitives 
de l’éducation au laboratoire de psychologie du 
développement et d’éducation de l’enfant (CNRS),  
à l’université Paris-Descartes.

Échanges avec la salle

11 h 20 
Accompagner son enfant, son adolescent dans 
ses apprentissages
• Catherine Legros, intervenante à l’école et au 
collège pour l’aide et l’accompagnement des élèves, 
membre du service Information et conseil aux familles 
(ICF) de l’Apel départementale de Haute-Savoie, formée 
à la gestion mentale, à la pédagogie Montessori  
et à la pédagogie d’Élisabeth Nuyts.

Échanges avec la salle

12 h 30
déjeuner

14 h 00
Tous intelligents, tous partants ? On poursuit…

3 ateliers thématiques
Atelier 1 : Neurosciences et enseignement 
font-ils bon ménage ?
• Grégoire Borst, Professeur de psychologie 
du développement et de neurosciences cognitives 
de l’éducation au laboratoire de psychologie du 
développement et d’éducation de l’enfant (CNRS),  
à l’université Paris-Descartes.

Atelier 2 : Motivation et intelligences multiples : 
quand le ras-le-bol de l’école s’installe chez 
l’ado, comment le remotiver ?
• Gervais Sirois, neuropédagogue canadien.

Atelier 3 : Tous intelligents ! 
Aider son enfant à l’école
• Stéphanie Crescent, enseignante et auteur de 
Tous intelligents !, O. Jacob.

Le cerveau qui apprend. Les intelligences multiples : 
leurs caractéristiques, les reconnaître, les développer.

15 h 30 
Témoignage : un projet dans l’enseignement 
catholique de Guadeloupe
• Morena Sidilla, chef d’établissement de l’école 
Notre-Dame, à Marie-Galante.

 
16 h 00
Restitution du colloque

16 h 30
discours de clôture
• Caroline Saliou, présidente nationale de l’Apel. 

17 h 00
Animation et clôture du colloque

Matin Après-midi
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ProgrAMMe

Journée animée par sylvie Bocquet, 
rédactrice en chef du magazine Famille & éducation



Vos coordonnées

M. Mme : .....................................................................
......................................................................................

Nom : ...........................................................................

Prénom : .......................................................................

Apel d’établissement : ...................................................
......................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

Autre organisme : .........................................................
.....................................................................................

Titre ou fonction : ..........................................................

Adresse :  .....................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

Code Postal : ................................................................

Ville : .............................................................................

Tél. : .............................................................................. 

Email : ...........................................................................

Coupon réponse
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À La Guadeloupe, Au Macte

colloque  
de l’apel

Le samedi 
23 avril 

2016
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Participation Apel et EC : 30 1 (repas compris).

Participation extérieure : 70 1 (repas compris).

Soit un total de : .......................  1      €

(chèque à l’ordre de l’Apel académique de Guadeloupe, 
à joindre au coupon réponse)

InscrIptIon aux atelIers

participera à l’atelier A-Midi
A1 Grégoire Borst
A2 Gervais Sirois
A3 Stéphanie Crescent

coupon réponse et chèque  
à retourner avant le 30 mars 2016

à l’Apel de Guadeloupe  
1502 Résidence Les Oliviers - La Jaille  

97122 Baie Mahault
email : apelguadeloupe@gmail.com


